enfance & jeunesse

Tarifs

Informations pratiques
Service éducation jeunesse
Mairie de Parempuyre
1, avenue Durand Dassier 33290 Parempuyre
℡ 05 56 95 56 12
secretariat-enfance@parempuyre.fr

Accueil de loisirs de la maternelle Jean Jaurès
7, avenue des Sports 33290 Parempuyre
℡ 05 56 35 82 61

Horaires d’accueil des enfants
Journée : de 7h à 19h
Demi-journée sans repas :
de 7h à 11h30 ou de 13h30 à 19h
Demi-journée avec repas :
de 7h à 13h30 ou de 11h30 à 19h

Réglementation
Pour les vacances scolaires, les réservations doivent
être effectuées en mairie (service éducation jeunesse)
ou auprès des responsables des accueils de loisirs.
L’inscription à une sortie ou une activité implique de
fait l’inscription de l’enfant à la journée ou demijournée d’ALSH.
Compte tenu du nombre de places limité en ALSH, il
convient de procéder au dépôt du dossier d’inscription
dans les délais fixés par le service éducation jeunesse.
Il est recommandé aux parents de ne pas laisser venir
leurs enfants munis d’objets ou de bijoux précieux.
La responsabilité de la Ville ne peut être engagée en cas
de destruction ou de perte des dits objets.

Annulations
Toute demande d’annulation de journée, de repas ou
de sortie, devra être formulée par écrit et transmise en
mairie, au plus tard cinq jours ouvrés (week-ends et
jours fériés non compris) avant la journée annulée.

½
Journée

Journée

Repas

quotient familial
≤ à 150
150 < quotient
familial ≤ 300
300 < quotient
familial ≤ 450
450 < quotient
familial ≤ 650
650 < quotient
familial ≤ 1000
1000 < quotient
familial ≤ 1250
1250 < quotient
familial ≤ 1500
1500 < quotient
familial ≤ 2100
quotient familial
> à 2100

2,20 €

2,75 €

0,50 €

2,65 €

3,46 €

0,80 €

3,11 €

4,17 €

1,21 €

3,57 €

4,88 €

1,61 €

3,97 €

5,51 €

2,02 €

4,34 €

6,10 €

2,27 €

4,80 €

6,81 €

2,53 €

5,09 €

7,27 €

2,78 €

5,55 €

7,99 €

3,05 €

HORS COMMUNE

11,32 €

16,11 €

4,12 €

Quotient

Vacances d’été
2018

Pour tout dépassement après 19h,
un supplément de 8€ sera facturé par quart d’heure et
par enfant.
Délibération 03-65 du 20 juin 2003

Répartition du coût des activités
« éducation jeunesse »
partenaires
(CAF, MSA …)
commune

27%
56%
17%

familles

En cas de maladie, un certificat médical devra être
transmis en mairie, dans les trois jours ouvrés suivant
er
le 1 jour de l’absence de l’enfant.
Le dépassement de ces délais entraînera la facturation
à 100% du tarif, sauf en cas de force majeure, dont
l’appréciation incombe à la Ville.

ALSH maternelle Jean Jaurès

Les partenaires de la Ville

Les familles

Date limite d’inscription :
vendredi 22 juin 2018
Mairie de Parempuyre
Service éducation jeunesse
1, avenue Durand Dassier
33290 Parempuyre
℡ 05 56 95 56 12
secretariat-enfance@parempuyre.fr
www.parempuyre.fr

Juillet
Dates

Sorties

Secteurs

Places

Horaires et tarifs

TOUS

40

8h30-18h
7€ sur facture

Activités proposées :

et 3
années

15

8h30-15h
6€ sur facture

TOUS

30

9h30-12h
6€ sur facture

TOUS

40

8h30-18h
8€ sur facture

10

9h-12h
5€50 sur facture

Activités sur le thème, balade dans
la forêt d’Arboudeau, parcours de
motricité, bowling, initiation au
yoga, pâtisserie, minigolf,
préparation tournoi de foot, jeux
d’eau, préparation de la kermesse,
jeux d’équipes « Mario Kart »,
initiation à la danse africaine,
initiation au cirque…

Thème de la semaine : Vive les vacances

Kid Parc

Mardi 10

(à Gujan Mestras)

Jeu de piste
« Le trésor des Elfes de la forêt »

Mercredi 11

èmes

2

(à Canéjan)

Poney

Jeudi 12

(à Ludon)

èmes

Thème de la semaine : La fête forraine

La Coccinelle

Mardi 17

(à Gujan Mestras)

Tépacap

ères

1

(à Mérignac)

Mercredi 18

Mini golf

èmes

2

(à Mérignac)

Balade au Parc de Majolan

Jeudi 19

èmes

et 2
années

(Blanquefort)

èmes

et 3
années

10

9h-12h
5€50 sur facture
13h30-17h
gratuit

TTOUS

40

TOUS

20

TOUS

20

TOUS

20

13h-18h
gratuit

TOUS

30

9h-12h
6€ sur facture

TOUS

20

8h30-18h
8€ sur facture

Secteurs

Places

Horaires et tarifs

TOUS

20

13h30-16h
5€ sur facture

TOUS

20

TOUS

15

Thème de la semaine : Safari

Bassin Aventures

Mardi 24

(Gujan Mestras)

Droland

Jeudi 26

(Blanquefort)

Parc du Moulineau

Vendredi 27

(Gradignan)

8h30-18h
10€50 sur facture
9h-12h
6€50 sur facture

Thème de la semaine : Magie, Cirque et Illusion

Poney

Lundi 30

(à Ludon)

Kid Parc

Mardi 31

(à Gujan Mestras)

Août
Dates

Sorties

Thème de la semaine : Magie, Cirque et Illusion

Vendredi 3

Spectacle de Magie

(à l’ALSH élémentaire Jean Jaurès)
Thème de la semaine : Les Cinq Sens

Mardi 7
Jeudi 9

La Coccinelle
(à Gujan Mestras)

Poney

(à Ludon)
Thème de la semaine : Les petits explorateurs

Mardi 14

Jeu de piste
« Le trésor des Elfes de la forêt »

èmes

2

(à Canéjan)

Vendredi 17

Droland

(Blanquefort)
Thème de la semaine : Sous les cocotiers !

Mardi 21

Bassin Aventures

Jeudi 23

Cap sciences « Astralla »

(Gujan Mestras)

(Bordeaux)
Thème de la semaine : La sécurité routière

Mardi 28
Mercredi 29

Kid Parc
(à Gujan Mestras)

Découverte d’instruments de
musique et de chansons

et 3
années

15

9h-15h
6€ sur facture

TOUS

20

9h-12h
6€50 sur facture

TOUS

20

èmes

2

èmes

èmes

Jeudi 30

(à l’ALSH élémentaire Jean Jaurès)

Activités sur le thème, jeux collectifs,
fabrication de slime, atelier
musique, tableaux sensoriels,
fabrication de pots pourris et de
savons parfumés, création de
lunettes et de jumelles, réalisation
d’une grande fresque Hawaïenne…

8h30-18h
10€50 sur facture
8h30-12h
4€ sur facture

et 3
années

15

TOUS

20

8h30-18h
7€ sur facture

TOUS

24

10h-12h
5€ sur facture

TOUS

20

13h30-16h
5€ sur facture

(sur place)

Spectacle de magie

8h30-18h
8€ sur facture
9h-12h
6€ sur facture

Activités proposées :

Et tout l’été au centre …
Activités manuelles sur le thème de la semaine, jeux sportifs, jeux d’eau et vélo.
(Si votre enfant participe à l’activité vélo penser à lui fournir un casque et des protections.)
Maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes et casquette obligatoires tous les jours.

En fonction des conditions climatiques, certaines
activités sont susceptibles d’être annulées.

